COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Exposition photo du concours au Centre Albert-Gariépy
15 octobre 2012– Lachine, Montréal.
Le GRAME (Éco-quartier Lachine) est heureux de partager avec vous le succès du concours photo
[Expose ton quartier] 2012, en vous invitant à visiter l’exposition des 20 meilleures photos sélectionnées,
qui aura lieu au Centre Albert-Gariépy (800, rue Sherbrooke, Lachine) dès le 17 octobre 2012.
Un vif succès !
Nous avons, en effet, reçu un peu plus de 80 photos des participants, dont les 20 meilleures ont
rencontré un très large succès sur Facebook ! La page du GRAME a été, en effet, «prise d’assaut » par
les internautes dans le cadre du vote pour l’obtention du prix du public : plus de 2400 visites et près de
400 mentions « j’aime » pour l’album photos !
Un grand merci à nos commanditaires
Les organisateurs tiennent à adresser leurs plus chaleureux remerciements aux commanditaires du
concours, qui ont, par leur générosité, contribué à la réussite de l’édition 2012.
Nos remerciements vont donc au député François Ouimet, à la Caisse Desjardins Lachine/St Pierre, au
cabinet de services financiers Beauchamp-Laplante, à la Chambre de commerce et d’industrie du
Sud-ouest de Montréal, à la députée Isabelle Morin ainsi qu’à l’Imprimerie Compo-Multi (Avenue 77).
Les organisateurs félicitent également les heureux gagnants de cette édition :
Hugo Briones : 1er prix, offert par le député François Ouimet ;
François et Diane Rossi : 2e prix, offert par le cabinet de services financiers BeauchampLaplante ;
Latifah Abdu : 3e prix, offert par la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de
Montréal ;
Marie Ledoux : Prix du public, offert par la caisse Desjardins Lachine/St-Pierre ;
Mélanie Castagnier : Prix coup de cœur, offert par la députée Isabelle Morin.
Pour voir les photos du concours, rendez-vous sur la page Facebook du GRAME :
www.facebook.com/GRAME
***
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il
œuvre à la promotion du développement durable en tenant notamment compte du long terme et
des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, par la promotion des énergies
renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de l’efficacité énergétique et de
l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement.
L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix
énergétiques et de l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement
et pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique et d’équité intergénérationnelle.
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